Conditions générales d'utilisation

Toutes les ressources › Grand'Place - Colonne
de la déesse - Vieille Bourse - Lille

Je déclare avoir pris connaissance des dispositions relatives à la réutilisation adoptées par le C onseil municipal de Lille.

4 rés ultats (6ms )

Je note qu’elles me permettent une réutilisation libre et gratuite des images et informations produites et conservées par les Archives municipales, pour un usage non lucratif, qu’il soit personnel,
Lille. - Grand'Place.
scientifique, ou pédagogique,
et je m’engage à :
7Fi/826 , 1900-1920

Vue sur la Grand'P lace. En arrière plan, la Vieille Bourse. A gauche, la colonne de la déesse.
- citer la source du document (par la mention « Archives municipales de Lille », en indiquant la cote si elle est indiquée) ;
1 média
-Contexte
ne pas altérer
l'information,
et, la
enville
casde
deLille
modification d’une image, par exemple, pour la recadrer ou la retoucher, de le signifier clairement, et de ne pas en faire un usage commercial ;
: C artes
postales de
- respecter le règlement et les autres lois en vigueur, notamment dans les domaines de la protection des données personnelles et/ou de la propriété intellectuelle. P our tout usage commercial ou
promotionnel, une demande écrite doit être faite aux Archives municipales de Lille.

Lille. - La Grand'Place.

Dernière mise à jour le 23 avr. 2015
7Fi/837 , 1900-1920

Gravure représentant la Grand'P lace. Au premier plan, la colonne de la déesse; en arrière plan, la Vieille Bourse.
1 m…
J'accepte les conditions de la licence

Je refuse

Contexte : C artes postales de la ville de Lille

Lille. - La Grand'Place.
7Fi/831 , 1900-1920

Vue sur la Grand'P lace. Au premier plan, la colonne de la déesse, en arrière plan, la Vieille Bourse.
1 média
Contexte : C artes postales de la ville de Lille

Lille. - Grand'Place.
7Fi/780 , 1918-1920

Vue sur la foule regardant défiler les troupes anglaises sur la Grand'P lace. En arrière plan, la colonne de la déesse, à droite, la Vieille Bourse.
1 média
Contexte : C artes postales de la ville de Lille

